
COMITE ARTISANAL DES TUAMOTU-GAMBIER “TE MATA KEINANGA” 
BP : 989 RP – 98 713 PAPEETE N° TAHITI : A84795 

Vini : 87 72 57 22 

 
 7ème Salon des Tuamotu–Gambier  

du jeudi 03 au dimanche 13 novembre 2022  
dans le hall de l’Assemblée de Polynésie française 

Thème : « Te haga hotu rau o te Tuamotu et Maareva » 
               Les merveilles des Tuamotu-Gambier 

Ouverture à 8h00 et Fermeture à 17h00 
PROGRAMME JOURNALIER 

 
Jeudi 03 Novembre 2022 
9H00 : Arrivée des personnalités et invités 
10H00 : Inauguration officielle du Salon 
11H30 : Cocktail Paumotu offert par les artisans 
 
Vendredi 04 novembre 2022 :8H30 à 17H00 : 

 Démonstrations et confection des produits artisanaux de l’archipel des Tuamotu-Gambier 
 Animation par des musiciens paumotu 

 
Samedi 05 novembre 2022 : Journée Spéciale des Paumotu 
8H30 à 17H00 : 

 Démonstrations et confection des produits artisanaux de l’archipel des Tuamotu-Gambier 
 Animation par des musiciens paumotu 
 Dégustation et vente des plats paumotu  

 
Dimanche 06 novembre 2022 :  8H30 à 17H00 : 

 Démonstrations et confection des produits artisanaux de l’archipel des Tuamotu-Gambier 
 Animation par des musiciens paumotu 

 
Lundi 07 novembre 2022 : 8H30 à 16H00 :  1er jour 

 Concours de tressage orné avec d’autres matières sur un chapeau et un panier 
 
Mardi 08  Novembre 2022 :8H30 à 16H00 :  2ème jour  

 Concours de tressage orné avec d’autres matières sur un chapeau et un panier 
 
Mercredi 09 Novembre 2022 : 8h30 à 16h00 : 

 Confection d’un tapis en matières locales (coquillage, niau …) 
 
Jeudi 10 Novembre 2022 : 8H30 à 16H00 :  1er jour 

 Concours de confection d’un objet de décoration pour maison en matières locales (rideau, lampe, miroir…) 
 
Vendredi 11 Novembre 2022 : 8H30 à 16H00 :  2ème jour 

 Concours de confection d’un objet de décoration pour maison en matières locales (rideau, lampe, miroir…) 
 
Samedi 12 Novembre 2022 : 8H30 à 17H00  

 Démonstrations et confection des produits artisanaux de l’archipel des Tuamotu-Gambier 
 Animation par des musiciens paumotu 

 
10H00 : Remise des prix des différents concours 
 
Dimanche 13 Novembre 2022 :8H30 à 15H00  

 : Démonstrations et confection des produits artisanaux de l’archipel des Tuamotu-Gambier 
 Animation par des musiciens paumotu 

 
15H00 : Fermeture officielle du 7ème Salon des Tuamotu Gambier 
 

La Présidente, 
 
 

Moeata TAHIRI 


